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Aspect réglementaire 
L’activité plongée 
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LE CODE DU SPORT  
articles A 322-71 à A 322-101 

 Niveaux et Prérogatives d’enseignement 
 

 Aptitudes des pratiquants  
 

 Directeur de plongée 
 

 Encadrant de palanquée 
 

 Espaces d’évolution 
 

 Conditions d’évolution: enseignement - exploration 
 

 Matériel d’assistance et de secours obligatoire 
 

 Équipement minimum obligatoire des plongeurs 
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Définitions 
 Piscine ou fosse de profondeur inférieure à 6 m 

 

 Mer, Lacs, carrières dans toute zone autorisée à la plongée. 
fosses > 6m : considérée comme milieu naturel 

 

 Groupe de plongeurs effectuant la même plongée: même 
profondeur, même durée, même trajet 

 

 Plongée dédiée à l'exploration et ne comportant aucun acte 
d'enseignement – Plongeurs en autonomie ou encadrés. 

 

 Plongée comportant au moins un acte d'enseignement. 
Plongeurs encadrés par un enseignant (Ei) 

 

 Baptême, Initiation, Perfectionnement, Entrainement, 
Recyclage, Evaluation 
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Milieu artificiel 

Milieu naturel 

PALANQUEE 

Plongée d'Exploration 

Plongée 
d'Enseignement 

Actes d'enseignement  



Espaces d’évolution  
plongée à l’air 

0 – 6 m 

0 – 12 m 

0 – 20 m 

0 – 40 m 

0 – 60 m 
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Espaces en relation avec des aptitudes : 

Apprentissage  

PE12  

PE20 

PE40 

PE60 

Plongeur Encadré 

  

PA12  

PA20 

PA40 

PA60 

Plongeur Autonome 

(Majeurs) 



INITIATEUR ET DIRECTEUR DE PLONGEE 

Rôle du Directeur de Plongée (A.322-73 à A.322-75) 

  
C’est un encadrant Responsable du déroulement et de l’organisation de l’activité 

  
       Il est présent sur le site (il peut plonger) 
 

       Il fixe les caractéristiques de la plongée 
 

       Il s'assure de l'application des règles définies par le code du sport 
 

       Il est responsable des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs. 
 

       Il est responsable du déclenchement des secours  
 
En piscine (<6m) (A. 322-98) : 
 

       Il autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE12 à plonger entre eux 
       Il autorise les guides de palanquée à effectuer les baptêmes  
 
La fiche de sécurité n’est pas obligatoire 
En l’absence de DP, aucune activité n’est possible ! 
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INITIATEUR ET DIRECTEUR DE PLONGEE  
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Qui peut être directeur de plongée ? 

(Une fosse de profondeur supérieure à 6 m est considérée comme un milieu naturel)             
Enseignement 

DP = E3 = Moniteur  

 
Exploration (=> pas d’enseignement !) 

DP = P5 
(possible avec des  E1 et E2 qui encadrent en exploration) 

milieu naturel:  (annexe III-15a) 

DP = E1 =  Initiateur (A. 322-98) 

 

milieu artificiel:  piscine ou fosse de plongée avec profondeur < 6 m 



Normes de pratique  
(milieu naturel) 

 En Exploration :  
 

 Un Encadrant dirige une palanquée constituée de 1 à 4 plongeurs (*) 

 Une palanquée autonome est constituée de 2 à 3 plongeurs majeurs 

 

 En Enseignement : l’encadrant est un Enseignant 
 

 Un Enseignant ne peut emmener qu’un seul Baptême (*) 

 Un Enseignant dirige une palanquée constituée de 1 à 4 plongeurs (*) 

 

(*) possibilité d’ajouter un encadrant N4/GP 

17/10/2015 Alain BERTRAND - Stage INITIAL INITIATEUR 8 



RÔLE de l’ENCADRANT de PALANQUEE 
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Initiateur = Enseignant &  Encadrant de palanquée 

 

 Il dirige la palanquée en immersion pour une exploration ou un 
enseignement en milieu naturel ou artificiel 
 

 Il est responsable du déroulement de la plongée 
 

 Il s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées 
aux circonstances et aux aptitudes des participants 

   



LE MATERIEL OBLIGATOIRE EN PLONGEE (A322-80) 
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Tout milieu : manomètre (la réserve c’est fini!) 

 
Milieu naturel :  
 
Pour tous plongeurs 

 
 Un Système gonflable au moyen de gaz comprimé,  permettant de 
regagner la surface et de s’y maintenir 

 
L ’initiateur doit être équipé de: 
 

 Un moyen de contrôle personnel des caractéristiques de la plongée et 
de la remontée de sa palanquée 

 
 de deux détendeurs complets montés sur deux sorties indépendantes 

 
 

 
 



MATERIEL D’ASSISTANCE ET DE SECOURS  
SUR LE SITE DE PLONGEE 

 trousse de secours 

 bouteille 02 avec BAVU 
(adulte - enfant)+ MHC 

 couverture isothermique 

 moyens communication 

 Plan de secours 

 bouteille d’air équipée 

 tablette de notation 

 jeu de tables 

 bouteille eau potable 

 Fiches d’évacuation 

 moyens de rappel des 
plongeurs 

 Activité de plongée 
signalée 
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(Matériel présent en piscine) 



Les bouteilles de plongée  
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Types de bloc Intervalle maxi 
entre 2 

inspections 

Intervalle maxi 
entre 2 

requalifications 

Remarques 

Bouteilles de 
plongée acier ou 
aluminium (*) 

 
 

12 mois 5 ans 

Régime dérogatoire:  TIV 
Conditions : affiliation à un 
club FFESSM et inscription 

sur le registre de visite  

12 mois 2 ans 
Régime général 

(arrêté du 15/03/2000) 

 L’inspection visuelle doit être réalisée aussi souvent que nécessaire 
 

 Requalification = inspection + épreuve hydraulique 
 

 Tout bloc hors date doit être refusé au gonflage 

 
 

 

 * alliage AG5  
Durée de vie: 10 ans 



INITIATEUR ET PLONGEE ENFANT  

L’initiateur possède une prérogative d’encadrement et d’enseignement y 
compris pour les jeunes plongeurs. A ce titre, il doit connaître les 
modalités spécifiques liées à ce public.  

 
 L’âge minimum pour pratiquer la plongée scaphandre est fixé à  8 ans  
 

 Plongée scaphandre : Qualificatif « enfant » ou « jeune plongeur » de 8 à 14 
ans – progression: Bronze, Argent, Or 
 

 Plongée libre : Qualificatif « jeunes bulles » sans âge minimum – 
progression: étoiles de mer (1ère, 2ème et 3ème) 

 

 Dérogation possible dès 12 ans pour entrer dans le cursus N1 classique 
 
 Autorisation écrite du responsable légal 

 
 Les compétences sont validées par un E2 au minimum 
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INITIATEUR ET PLONGEE ENFANT 
Les limites 

 Pratique prohibée si : T° eau inférieure à 12°C 
 

 Durée maxi plongée 25 mn si : T° eau inférieure à 23°C  
 

 Respect impératif courbe de sécurité (du moyen de décompression utilisés) 

 

 Jusqu’à 12 ans : 1 seule plongée par jour 
 

 Matériel adapté à la morphologie 
 

 En bassin < 6 m  
 L’encadrant est au minium E1 

 Baptême : profondeur et effectif idem que milieu naturel 

17/10/2015 Alain BERTRAND - Stage INITIAL INITIATEUR 14 



Notion de responsabilité 

Responsabilité civile 
 Tout individu, dont l’activité peut causer dommage à 

autrui, est astreint à une obligation d’assurance en 
responsabilité civile  

 

 obligation de moyens : faire tout ce qui est possible pour 
éviter un dommage (=> encadrant) 

 

Responsabilité pénale 
 Infraction à la loi 
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LE CERTIFICAT MEDICAL  

 Durée : 1 AN 

 

 Obligatoire  
 pour la délivrance de la première licence FFESSM  

 Pour pratiquer l’activité dans un club 

 

 Certificat de non contre indication à la plongée 
        En exploration et en enseignement 
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LE CERTIFICAT MEDICAL (suite) 
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Certificat médical de non 

contre-indication délivré 

par 

Durée de 

validité 

Baptême de plongée 
Première étoile 

Pack découverte 

Randonnée subaquatique encadrée 

 

Pas de certificat médical 

obligatoire 
(Entretien au préalable avec le 

moniteur quant à la santé du 

baptisé) 
 

  
 

 

Passage des niveaux 1, 2 et 3 de 

plongeur & qualifications 
 

 

Médecin de famille 
 

1 an 
 

Passage de brevets fédéraux de 

niveau 4 et plus 
 

 

Médecin fédéral 
ou titulaire d’un CES du sport 

ou médecine subaquatique 
 

Pratique de la plongée en 

exploration 
Médecin de famille 

Activité type 



LA LICENCE/ASSURANCE  

 Pièce d’identité du plongeur  
 

 Atteste de l’appartenance à une association affiliée à une fédération sportive 
(pour nous : la FFESSM) 
 

 3 types de licence  
 « adulte » (à partir de 16 ans) 

 « jeune plongeur » (pour les 12 à 16 ans ) 

 « enfant » (moins de 12 ans) 
 

 Validité : 15 mois ½ 
 

 Une seule licence par an 
 

 Pour le Baptême, le Pack Découverte, la randonnée subaquatique encadrée 
et le plongeur 1° étoile de mer, la licence FFESSM n’est pas exigée. 
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LA LICENCE/ASSURANCE (suite) 

 Bénéficier d’un contrat d’assurance valable monde entier  
 Couverture en responsabilité civile  

 Possibilité de souscrire des assurances individuelles complémentaires (obligatoire si 
compétition) 

 

 Possibilité de suivre des formations fédérales 

 

 Possibilité de passer les brevets fédéraux 

 

 Possibilité de participer aux compétitions officielles  

 

 Possibilité de devenir acteur de la vie fédérale  

 

 Obtenir les brevets internationaux CMAS (équivalence) 

 

 Bénéficier d’avantages commerciaux  
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